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Renforcez vos mots de passe

 

 

 
 
 

 

 

80 % des 
utilisateurs se 
servent du même 
mot de passe (ou 
d’une variante) 
partout, au travail 
comme à la 
maison. Un seul 
mot de passe piraté 
donne donc accès 
à des dizaines de 
comptes*. 

Ce n’est pas toujours évident de se souvenir d’un mot de passe. Et lorsqu’il y en 
a un pour chaque compte et que tous sont complexes? Ça relève de l’impossible. 
C’est pourquoi Dashlane existe : il s’agit d’une solution qui enregistre et soumet 
automatiquement tous vos mots de passe, noms d’utilisateur, renseignements 
personnels et renseignements de paiement rapidement et sans jamais faire d’erreur. 
Vous pouvez même partager des mots de passe avec vos collègues, vos amis ou votre 
famille, sans jamais avoir à dévoiler le vrai mot de passe. On sait que les mots de passe 
sont le pilier de la sécurité en ligne. C’est pourquoi Dashlane fait en sorte que vous 
pouvez avoir un mot de passe robuste diférent pour chaque service. 

Mais les mots de passe, ce n’est pas tout. Dashlane ofre donc une gamme d’outils 
avancés permettant de sécuriser et de gérer tous vos renseignements personnels en 
ligne – votre identité numérique. Avec son réseau privé virtuel intégré, Dashlane chifre 
vos activités sur les réseaux WiFi non sécurisés – vos renseignements personnels 
restent confdentiels partout et en tout temps. Et la fonction de suivi du Web profond 
de Dashlane parcourt Internet et vous avise si jamais il détecte vos renseignements à un 
endroit inapproprié. 

Fonctions de Dashlane 

• Amélioration de la cybersécurité par la simplifcation de la création de mots de passe 
plus robustes pour le Web. 

• Évaluation des mots de passe existants avec explication des problèmes potentiels et 
méthodes de résolution. 

• Création de mots de passe robustes pour les comptes en ligne. 
• Connexion automatique aux sites Web – plus besoin de saisir le mot de passe. 
• Envoi instantané d’alertes de sécurité à votre ordinateur ou appareil mobile lorsque 

les sites Web que vous utilisez sont victimes d’une fuite de données. 
• Modifcation de plusieurs mots de passe au simple clic d’un bouton, sans quitter 

l’application.
• Synchronisation et sauvegarde des mots de passe sur plusieurs appareils pour y avoir 

accès en toute sécurité n’importe où. 

Comment l’obtenir 

Pour vous inscrire aux services de Dashlane, dans le cadre de votre protection contre 
les cyberrisques de Chubb, rendez-vous au https://www.chubb.com/us-en/business-
insurance/qualtrics-form.aspx [en anglais seulement]. 

Pour en savoir plus sur Dashlane, rendez-vous au www.dashlane.com.

Nous joindre 

Pour en savoir plus sur Dashlane et les autres services liés à la cybersécurité de Chubb, 
communiquez avec votre courtier ou votre souscripteur. 

Visitez notre site Web : www.chubb.com/ca-fr/cyber. 

* Sondage SecureAuth, mai 2017. 

Le nom commercial Chubb désigne les fliales de Chubb Limitée qui fournissent de l’assurance et des services connexes. Pour consulter la liste de ces fliales, visitez notre site Internet 
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d’assurance souscrit. Chubb est le plus important groupe d’assurance IARD coté en bourse du monde. Présente dans 54 pays, Chubb ofre des assurances de dommages aux particuliers 
et aux entreprises, des assurances accident et maladies complémentaires pour les particuliers, ainsi que de la réassurance et de l’assurance vie à une grande variété de clients. Chubb 
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